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30 chapitre 3 - Les villages et les rues

Le Haut Monteil
Sur une parcelle envahie par les herbes et les ronces, 
on y construisit un lotissement appelé le « Haut 
Monteil » C’était un grand terrain de forme irrégulière 
en façade sur la route nationale n° 650 de Bordeaux à 
Arcachon. Du coté de Madran se trouvait une forêt de 
pins, coté Ouest il y a maintenant la rocade, coté Est, 
on peut toujours voir les vignes du Pape-Clément, qui 
d’ailleurs ont été clôturées une dizaine d’années après 
la construction du lotissement. Le terrain dépendait 
du domaine du château et mesurait 7 hectares 39 Il a 
été loti en1958, les terrains ont été mis en vente à partir 
de 1959.Le lotissement était prévu pour des maisons 
d’habitation et aussi quelques commerces dans la rue 
du Maréchal Foch.

• Rue Georges CLEMENCEAU (1841-1929)

Une force de la nature. Georges Clemenceau 
fi t des études de médecine, obtint son 
doctorat en 1865, et exerça pendant près de 
vingt ans. Il s’intéressa ensuite à la politique. 
A la chute du Second Empire, il proclama 

la République sur la place de la Bastille (en conséquence 
de quoi il écopa de 4 mois de prison). Il fut élu député 
républicain radical de la ville de Paris en 1870. Clemenceau 
devint la fi gure de proue des radicaux de l’extrême gauche 
et se fi t remarquer par de fortes prises de position. En 1885, il 
s’opposa à la politique coloniale de Jules Ferry tant et si bien 
qu’il le contraignit à démissionner. Ayant déjà fait chuter le 
ministère de Léon Gambetta l’année précédente, il gagna 
le surnom de « tombeur de ministères ». Son tempérament 
fougueux lui valut également quelques ennuis. Ainsi, en 
1872, il fut incarcéré 15 jours à la Conciergerie pour une 
affaire de duel.

• Rue Du Maréchal FOCH (1851-1929)

Ferdinand Foch, maréchal de France, est un 
offi cier général. En 1918, il planifi e et mène 
l’offensive générale qui force l’Allemagne 
à demander l’armistice. Il fait parti des 
signataires alliés de l’armistice de 1918.

• Rue LACORDAIRE (1802-1861)

Jean-Baptiste-Henri Lacordaire, en religion 
le père Henri-Dominique Lacordaire, est un 
religieux, prédicateur, journaliste et homme 
politique français. Restaurateur en France 
de l’Ordre des Prêcheurs (dominicains), il 

est considéré aujourd’hui comme l’un des précurseurs du 
catholicisme moderne.

• Rue Jean RACINE (1639-1699)

Jean Racine, est un poète tragique français 
considéré, à l’égal de son aîné Pierre 
Corneille, comme l’un des deux plus grands 
dramaturges classiques français. Auteur 

de Andromaque(1667), Britannicus(1669), Bérénice(1670), 
Iphigénie(1674), Phèdre(1677).

• Rue Jules VERNE (1828-1905)

Ecrivain français, dont une grande partie 
de l’œuvre est consacrée à des romans 
d’aventures et de science-fi ction.

Il a écrit : Cinq semaines en ballon -De la 
terre à la lune - Vingt mille lieues sous les 

mers(1870)- Le tour du monde en quatre vingt jours(1873) 
- Michel Strogoff.


